Projet ÉLÉ-SGMS-COM : Éveil à la lecture et à l'écriture —
Service de garde en milieu scolaire — Communauté
Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
Outils du programme disponibles sur : www.ele-sgms.ca

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM :

Livre proposé
Bricolage
Oreilles de chat et de souris
Fabrica on d’oreilles de chat et de
souris mis sur une bande de papier de
façon à faire un bandeau.

À la maison
Fabrica on d’une marionne(e

Ac vité de motricité globale
Jeu du chat et de la souris

Splat et Harry souris,
amis pour la vie!
Rob Sco on
Éd. Nathan
Men onner aux parents qu’il existe
d’autres livres avec les mêmes
personnages.

Déroulement
*L’enfant doit tracer et découper les
oreilles.
*Ensuite, il peut décorer les oreilles
ainsi que la bande de papier.
*Aider l’enfant à agrafer les oreilles
sur le bandeau.
*Associer deux enfants et les laisser
se dessiner des moustaches avec les
crayons à maquillage.

2. Pourquoi Splat ne veut pas
jouer avec Harry?
Repère : p. 9.
3. Pourquoi Splat met du fromage
dans toutes les rece es?
Repère : p. 11.
4. Qu’as-tu aimé de ce e
histoire? Pourquoi?
Repère : ﬁn du livre.

une marionne e de chat ou de
souris.
*Matériel à fournir : assie e en
carton, bâton de bois, carton de
couleur.

*Les autres enfants sont des souris.
On leur met chacun un bout de ssus
ou de ruban accroché aux pantalons
en guise de queue.
*Déterminer un espace pour la
maison des souris.

Idées de ques ons
1. Comment penses-tu que la
souris se sent?
Repère : page couverture.

Déroulement
*Choisir un ou deux chats et les
iden ﬁer avec des oreilles (les
bandeaux faits pendant le bricolage).

*Demander aux enfants de faire

Matériel
*Bandes de papier ou de carton
pour les bandeaux
*Modèles d’oreilles de chat et de
souris à tracer (selon le nombre
d’enfants)
(T3_Com_Amis_Bricolage)
*Feuilles blanches ou de couleur
pour tracer et découper les oreilles
*Crayons
*Ciseaux
*Agrafeuse
*Crayons à maquillage

*Les chats doivent essayer d’enlever
les queues des souris.
*Lorsque les souris sont dans leur
maison, le chat ne peut pas les
a raper.

Matériel
*Bandeaux avec oreilles de chat
fabriqués lors de l’ac vité de
bricolage.
*Bouts de ssu ou de ruban pour les
queues des souris.

Chanson proposée
La queue de mon chat
Tous les enfants se donnent la main
et vous vous promenez en
contournant les meubles et en
chantant. Sur l’air de « J’ai du bon
tabac ».
La queue de mon chat qui toujours
remue, la queue de mon chat
toujours remuera.
Tralalalalalalalala (bis)
La queue de mon chat qui toujours
remue, la queue de mon chat
toujours remuera.

Sugges on de colla on
Du fromage (c’est ce que les souris
préfèrent)!

Vous pouvez répéter plusieurs fois
la chanson.

